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Namur/Namur : citadelle. Mise au jour 
de vestiges médiévaux, modernes et 
contemporains à la limite nord du fossé 
du château comtal

Pierre-Hugues Tilmant

Dans le courant du 14e  siècle, la première enceinte 
du château comtal et le fossé qui la précédait sur son 
flanc occidental furent jugés insuffisants en termes 
de défense. La raison en était simple : à l'ouest de cet 
ensemble, le relief du terrain s'élève, ce qui permet à un 
éventuel assaillant de dominer les fortifications situées à 
l'est. J. Borgnet, s'inspirant de Paul de Croonendael qui 
écrivait vers 1580, suggère qu'il était par ailleurs devenu 
indispensable d'inclure dans une deuxième enceinte la 
mare qui occupait le fond du fossé et constituait une 
nécessaire réserve d'eau en cas de siège (Borgnet, 1851, 
p. 79 et 84). Afin d'améliorer les défenses, une nouvelle 
muraille fut donc construite, équipée en son centre de 
la porte dite «  de Champeau  », mentionnée en 1372 
(Bodart, 2008, p. 59). À son extrémité nord s'élève une 
tour ouverte à la gorge qui est probablement celle citée 
dans les textes anciens sous le nom de «  tour deseur 
Bordial  » (Antoine, 2004, p.  1). L'édification de ce 
nouveau front fortifié barrant l'éperon rocheux amoin-
drit déjà le rôle défensif du fossé primitif. Celui-ci perd 
encore de sa valeur au 16e siècle lorsque sera construite 
Médiane (première fortification bastionnée du site) 
entre 1542 et 1559. Ces travaux s'accompagnent de 
la création d'un passage voûté s'appuyant côté nord 
à la tour précitée (Bragard, 2012, p.  67). Dès lors, 
différents usages peuvent être attribués à la vaste 
emprise de l'ancien fossé qui couvre une surface 
d'environ 100 m sur 30 m. À son extrémité nord vont 
s'élever sur un même axe est/ouest plusieurs édifices de 
faible profondeur à usage de caserne ; ils auraient été 
construits dans le dernier tiers du 16e siècle (Bragard 

et al., 2005, p. 83). Peut-être est-ce l'un d'entre eux qui 
figure sur la vue de L. Guichardin publiée en 1582 à 
Anvers (Douxchamps-Lefèvre, 1988, p.  122-123). 
Pour sa part, J.  Blaeu ne les représente pas dans sa 
gravure de 1649 (Namur, Société archéologique). En 
revanche, ils sont présents sur plusieurs plans de la 
fin du 17e siècle contemporains des sièges de 1692 et 
1695 et sur différents plans des 18e et 19e siècles. Sur ces 
documents, les casernes sont soit accolées au passage 
de la porte de Médiane, soit en sont séparées  ; elles 
se composent d'un ou de deux corps de bâtiments. 
Ces derniers empiètent partiellement parfois sur le 
sommet des actuels « Pas de Géants ». L'un des plans 
les plus précis est celui de J.-B. Larcher d'Aubancourt 
(Vincennes, S.H.A.T.) où les toitures d'au moins deux 
constructions sont visibles. Leur fonction militaire 
va progressivement diminuer ainsi qu'en témoigne 
un plan de 1795 où les édifices sont qualifiés sous le 
no 16 de « bâtiment particulier Logement du portier » 
(Vincennes, S.H.A.T.). C'est par la suite qu'ils ont été 
partiellement détruits, comme le suggère une œuvre 
du général Antoine de Howen datée des environs de 
1817 (Bastin, 1983, p.  44-45). Cette démolition avait 
été décidée dans le cadre du démantèlement de la cita-
delle ordonné par Joseph II en 1782 et encore inachevé 
en 1815, lorsque les provinces belges passeront sous 
régime hollandais. C'est à l'époque de ce dernier que 
la citadelle est reconstruite, essentiellement entre 1816 
et 1825. L'usage d'habitat des édifices précités figure 
également sur un plan de 1827 alors que les termes 
de «  Caserne et Logement de Portier  » qualifient en 
1832 l'ensemble reconstruit (Vincennes, S.H.A.T.). 
L'appellation «  Pavillon d'officiers  » est employée en 
1853 sur le plan de la brigade topographique du Génie 
(Namur, Société archéologique). Pour le 19e  siècle,  
l'iconographie comporte en outre des œuvres où 
figurent les façades nord des édifices donnant sur la 
Sambre (A.  de  Howen en 1823 [Bastin, 1983, p.  99], 
A.  Tessaro vers 1838 [Bastin, 1980, p.  108-109], 
E.  Puttaert en 1864 [André, Baudson & Bruch, 
1982, p. 54]). Enfin, à l'issue de la première phase de 
démilitarisation de la citadelle entamée en 1891, les 
locaux ne servent plus guère que de maisons pour un 
garde du Génie affecté à des tâches de surveillance. 
Dans le cadre du développement touristique du site, 
la ville de Namur décide en 1913 de les détruire de 
manière à dégager une vue panoramique sur la vallée 
de la Sambre. Quelques photos en sont réalisées avant 
démolition. Les clichés de la façade nord donnant 
sur la Sambre et Namur la montrent protégée par 
un bardage en ardoises et pourvue de cinq fenêtres 
au rez-de-chaussée et autant au premier étage. De la 
toiture émergent cinq cheminées et deux lucarnes. 
L'iconographie nous laisse voir des constructions en 


